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Afrique du 
Sud  
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1.4157  1.0409 
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(100 DZD)  1.4273  1.0493 

CFA  
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Egypte  
(10 EGP)  1.7566  1.2913 
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19-04-2007 : Tunisie : Une entreprise, autorisée par les Français, réalise un sondage sur les 
présidentielles ! 
par : K. Boumiza 
 

Il n'y avait jusque là que 5 instituts de sondage en France à avoir obtenu l'autorisation pour 
réaliser de telles études relatives aux intentions de votes pour les présidentielles Françaises de 
2007, ils sont désormais 6. Le dernier né est, première du genre dans le paysage des sondeurs 
d'opinion français, tunisien. 

3C Etudes , de Hichem Guerfali, institut d'études tunisien exerçant exclusivement ou presque sur le marché 
français depuis 2002, a pu en effet décrocher l'autorisation de la commission des sondages en France, pour 
réaliser des sondages d'opinion sur les intentions de vote des français pour les présidentielles de 2007, à partir 
de son terrain d'études en «CATI» (Computer Aided Telephony Interviewing ou centre d'interviews par 
téléphone), installé en Tunisie.  

Les interviews, réalisées sur un échantillon de 1000 personnes (France métropolitaine) représentatif de la 
population française âgée de 18 ans, sont en cours. La représentativité de l'échantillon est garantie par la 
méthode des quotas, stratifiés par sexe, âge, catégories socioprofessionnelles et par régions. Ces personnes 
ont été interviewées par téléphone à leurs lieux de domicile. La notice de l'enquête a été déposée à la 
commission des sondages, mercredi 18 avril 2007, et demeure consultable auprès de ladite commission.  

Les résultats préliminaires d'intentions de vote, sortis par ce sondage d'opinion dont la fin est prévue pour 
aujourd'hui jeudi 19 avril 2007, montrent à mi-chemin une légère avance prise par Ségolène Royal (32 % de 
ceux qui désignent déjà un candidat) sur Nicolas Sarkozy (31,5 % de ceux qui désignent déjà un candidat) qui 
la talonnerait d'un demi-point. François Bayrou arriverait à la 3 ème place avec 17,5 % des intentions de vote 
des Français métropolitains qui ont l'intention de désigner un candidat. Le taux d'abstention ne dépasserait pas 
les 3% et celui des indécis serait de 57% en première intention et de 37 % en deuxième intention. Chez 3C 
Etudes, on nous assure qu'on pourra suivre en ligne l'avancement du dépouillement de l'enquête en temps réel, 
sur le site de l'entreprise.  

Qui est 3C Etudes ?   

3C Etudes est un institut d'Etudes promu en 2002 par une équipe de jeunes tunisiens diplômés des grandes 
écoles françaises, tunisiennes et américaines. Deux de ses actionnaires ayant eu le privilège rare d'obtenir des 
prix présidentiels, l'un des études et l'autre de la recherche, ce serait donc l'une des entreprises tunisiennes les 
plus diplômées, pourrait-on dire.  

Ce pionnier des télé-services se consacre aux études marketing. Fort du savoir-faire de ses dirigeants, 
l'entreprise, dont le directeur général Hichem Guerfali était ex-directeur marketing du groupe privé tunisien 
Poulina puis directeur commercial et marketing de Tunisiana, le premier opérateur privé de téléphonie mobile 
en Tunisie, fait le bonheur de bon nombre d'instituts d'études français et européens, pour lesquels il réalise, à 
partir de Tunis, les enquêtes téléphoniques auprès des particuliers et des professionnels. Avec une batterie 
d'outils technologiques, et munie d'une liaison en fibre optique Tunis-Paris, ses services peuvent être rendus de 
manière tout à fait transparente pour les personnes interviewées, aux mêmes conditions que ceux réalisés à 
partir de Paris ou de Genève. Disposant d'un personnel hautement qualifié, elle réalise l'analyse des données et 
livre à ses clients européens au choix, soit des bruts de sondage, soit des études clés en main.  

Voir les résultats du sondage en temps réel. 

 

Fouad Dahman  
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20-04-2007 |  Zimbabwe : Mugabe menace de saisir les mines à capital étranger  
Mugabe a réitéré l'intention de son gouvernement de revendiquer des actions dans les entreprises 
minières privées à capital étranger au Zimbabwe, dans le cadre d'un nouveau plan de renforcement 
économique de la majorité noire.  

20-04-2007 |  Niger : Le gouvernement élabore un programme pour une bonne campagne agricole  
Le gouvernement nigérien a pris plusieurs mesures allant de la mise en oeuvre du programme d'appui en 
semences à la vente à prix modéré et à crédit de tracteurs, en vue d'une bonne préparation de la 
campagne agricole qui s'annonce  

20-04-2007 |  Prêt de 22,65 millions de dollars US du FAD au Mali  
Le Fonds africain de développement (FAD) va octroyer un prêt de 15 millions d'Unités de compte, soit 
quelque 22,65 millions de dollars américains, au Mali, pour financer un projet d'appui à la production 
animale dans la zone de Kayes-Sud  

19-04-2007 |  Le « Kahloucha » business de TT  
Tunisie Telecom, vient de lancer une nouvelle campagne promotionnelle. Placée sous le signe « les 
aventures de M. Kahloucha »...  

19-04-2007 |  Rabat et Lisbonne signent plusieurs accords de coopération  
Le Maroc et le Portugal ont signé une série d'accords de coopération dans plusieurs domaines, lors de la 
9ème session de la réunion bilatérale de haut niveau tenue mardi 17 avril à Rabat...  

19-04-2007 |  Maroc : Une Caisse espagnole acquiert 5% d'une banque marocaine  
Caja Mediterraneo (CAM), a acquis 5% du capital de la Banque marocaine du commerce extérieur 
(BMCE), pour 132 millions d'euros  
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